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tite, d'obtenir entre / et g une relation independante de x et y\
contrairement a ce que nous avons precedeminent etabli. Or
1'egalite (4), lorsqu'on a chasse les denominateurs, prouve imme-
diatement que H0 est divisible par />, et $0 par gv. Une conse-
quence toute semblable se tire de 1'egalite (5), Ainsi nous avons
ce theoreme :
Tout covariant de la forme cubique proposee f est une
fonctionentiere de f, g, h et de Vinvariant A; le covariant h
pouvant etre re garde comme entrant settlement aa premier
degre dans cette fonction.
De la decoulent beaucoup de consequences sur lesquelles nous
aurons a revenir dans la suite de ces reclierches. En nous bor-
nant maintenant a ce qui se rapporte a la division des formes
cubiques, nous voyons que cette division pent etre faite de trois
manieres diflferentes.
Spient, en effet,/,/', f", . .., f(i} les formes par lesquelles on
pent representer la totality des classes cubiques diiftrentes pour
un naeme invariant A; a ces formes correspondent, d'une part, les
coVariants quadratit/ues g,' gf, gjf: ..., g(l) et, de 1'autre, les
covariants cubiques, A7 h!7 h'r, ...? A(^. Cela pos6, chacun de ces
trois groupes de formes, que pour abreger nous nornmerons (/),
(g~) et (A), pourra tout d'abord ^tre individuellement divis^
en ordres, en appliquant le principe de M. Gauss, tel que
nous Vavons present^ (§ I). Or, en r^unissant dans le m£ine
grotipe toutes les formes de (/), dont les co variants quadratiques
appartiennent an m^rne ordre dans (g), on obtiendra une seconde
division en ordres de (/*), que nous dirons attache'e a £\ Et sem-
blablement, si 1'on prend pour point de depart la division en
ordres de (A)? et qu'on reunisse encore dans un meme groupe les
formes de (/), dont les covariants cubiques appartiennent au
m^me ordre de (A), on arrivera a une troisieme division en ordres
de (./"), que nous dirons attachge a A. De ces deux derni^res d^ vi-
sions, celle qui est attach.ee a g a la plus grande importance,
comme nous nous reservons de le montrer dans un autre Me"-
moire. Elle sert de base, en effet, a la determination complete du
nombre des classes cubiques pour un invariant donn^; recherche
qtie M. Eisenstein a deja trait^e d'une maniere aussi ing6nieuse

